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Contact : Mme Langlois

-  4è et 3è Découverte
Professionnelle
11 semaines de stages

-  Deux Bacs Professionnels :
Rentrée en seconde ou en 1ère

•  Bac Pro Laboratoire Contrôle
Qualité

•   Bac Pro Services aux Personnes et 
aux Territoires

-  BTS ANABIOTEC (Analyses
Biologiques et Biotechnologiques)

Stages en entreprise - partenariat avec 
l’Allemagne et l’Angleterre - ateliers 
pédagogiques - langue des Signes.

CENTRE DE FORMATION CONTINUE
ET APPRENTISSAGE

Contact : Mme Langlois

Formations pour adultes ET 
apprentissage

-  BP R.E.A.
[Responsable d’Exploitation Agricole]

-  Bac Pro Bio Industries de
Transformation

-  BTS ANABIOTEC (Analyses
Biologiques et Biotechnologiques)

-  Formation AES (Accompagnant Éducatif 
et Social) Intervenir auprès des personnes aux 
différents âges de la vie.

Rémunération :
Conseil Régional - entreprises - contrats de 
professionnalisation et APPRENTISSAGE - Etat 
- Contrat d’Avenir - Particuliers.

7, bd. du Maréchal Leclerc - 53600 EVRON
02 43 01 62 30 - evron@cneap.fr

www.lycee-orion-evron.fr

metallerie-urbain-53.com

7, avenue Raoul Vadepied - 53600 CHÂTRES LA FORÊT

Patrick BERTIN - Artisan BOULANGER
Boulangerie traditionnelle, authentique.

Choix varié de pains biologiques certifi és
Pain cuit au feu de bois
Viennoiseries "Maison"

Patrick BERTIN - Artisan BOULANGEREEEEEEEEEEEEEEE......UUUUUUUUUUUUUUU......RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR......LLLLLL...... LLLLLLEEEEEEEEEEEE FFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNIIIIIILLLLLLLLL DDDDDDDDDDDDDDDUUUUUUUUUUUUUUU LLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTATAAATATATAAATA

Vous retrouverez les senteurs d’Antan dans notre pain.

53150 ST CHRISTOPHE-DU-LUAT - Tél. 02 43 98 26 62

AP RM Ouest-France 216x151.indd   1 05/06/2015   10:04

Tél / Fax : 02 43 01 79 78
Port. 06 33 28 95 29 - Mail : lepinay.jl@wanadoo.fr
2, rue de Saint Martin - 53600 ST GEORGES / ERVE

Charpente - Couverture
Zinguerie - Ramonage
Démoussage - Isolation
Abri de jardin

Charpente - Couverture
Zinguerie - Ramonage
Démoussage - Isolation
Abri de jardin

Devis gratuit - Neuf et Restauration

carte commerciale lepinay:Mise en page 1 19/05/11 11:4
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ÉDITORIAL
« Re … commencer » !  Nous y voici, après la pause 

estivale, comme à chaque rentrée, avec enthousiasme ou 
appréhension. Chaque (re) commencement est l’occasion 
de faire des choix, de prendre certaines décisions, de se 
fixer des objectifs. L’important est d’avoir le désir de bien 
faire, de mieux faire, de progresser dans tel ou tel domaine 
personnel, professionnel, familial, associatif… Même si 
nous ne maîtrisons pas toutes les données conduisant à 
la réussite (ou pas…) de nos projets, nous sommes libres 
d’imprimer une certaine direction à notre vie.

 « Au commencement, Dieu créa le Ciel et la Terre » 
sont les tout premiers mots de la Bible (Genèse 1,1). Les 
lignes qui suivent nous révèlent que c’est à l’homme 
«  créé à son image » que Dieu va confier cette formidable 
tâche de la transformation du monde dans lequel il l’a 
mis. Au carrefour du monde matériel et spirituel, doté par 
Dieu d’une conscience, d’une intelligence et de la liberté, 
connecté de mille manières au reste de l’univers, l’être 
humain a l’immense privilège et responsabilité de pouvoir 
conduire sa propre existence et de collaborer à la marche 
du monde. 

Ne passons pas à côté 
d’une telle destinée et 
voyons combien nous 
avons l’opportunité de 
rendre «  extraordinaires » 
les « choses ordinaires » de 
la vie.

Cette pensée permit à 
Sainte Thérèse de Lisieux de 
révolutionner de l’intérieur 
son existence de carmélite 
et de transformer le quotidien monotone et insignifiant 
de sa vie religieuse en une aventure extraordinaire qui a 
touché, depuis un siècle, des milliers d’âmes à travers le 
monde. Elle nous invite, par son exemple,  à incarner à 
notre tour cette phrase de Paul Claudel qu’elle réalisa à 
merveille : « une âme qui s’élève, élève le monde ».

 Don Camille



32, place Pierre Mendès France - 53600 EVRON

Tél. 02 43 90 69 56
www.mburger53.comU LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS
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Le Père Paul TROCHERIE…
Qui fête ses 50 ans de sacerdoce

RENCONTRE AVEC...

Vous avez été ordonné prêtre en 1968 
à une époque de forte contestation. 
Aujourd'hui, on est plus sensible à 
l'affirmation et à la transmission de 
valeurs. Comment avez vous vécu 
cette évolution ?

Je ne mettrai pas d'opposition entre 
ces deux mouvements. Le contexte 
a changé. La transmission de la 
foi n'a jamais été absente de mes 
préoccupations. La personne de Jésus 
m'a toujours passionné et l'annonce 
de Jésus fait mon bonheur. Enfant, 
j'avais trois héros : Tintin, Fripounet 
et Jésus. J'ai compris que les deux 
premiers étaient des personnages de 
BD, Jésus est resté ma boussole, le 
centre de ma vie. En mai 68, certains 
étaient « déboussolés », fatigués des 
« boussoles » qu'on leur imposait. 
Jésus, je l'ai toujours vu comme un 
homme donnant naissance à une 
nouvelle humanité, Jésus libérateur de 
l'Homme parce que venant de Dieu.

Souvent la catéchèse est réalisée par 
tranche d'âge. À Évron, vous avez 
tenté d'y associer particulièrement les 
parents ; pourquoi ?

En équipe pastorale, nous avons 
constaté que beaucoup de parents 
envoyaient leur enfant au catéchisme 
mais qu'eux-mêmes prenaient des 
distances par rapport à l'Église. 
Nous avons souhaité que la 
catéchèse des enfants ne se fasse 
pas sans la participation des parents.  

Il fallait mettre en place des rencontres 
régulières et effectives avec les parents.
Nous avions aussi remarqué que pour 
Noël, les familles mettaient un sapin  
et aussi une crèche mais parfois sans 
l’enfant Jésus. Alors, après la messe 
de minuit, on veillait  à remettre aux 
enfants un bandeau, avec un message 
annonçant le Noël chrétien,  pour 
qu'il soit mis au pied du sapin, chez 
eux. Autre exemple, les baptêmes : 
on se rendait compte que le baptême 
était parfois... le point final pour la 
transmission de la foi. Alors plutôt 
que de critiquer, des paroissiens 
bénévoles ont confectionné des 
écharpes blanches de baptême ;  en 
septembre, les paroissiens étaient 
invités à venir remettre les écharpes 
aux «baptisés de l'année». Il ne faut 
pas aggraver la distance entre les 
pratiquants réguliers et les irréguliers 
mais renforcer la fraternité dans  
la communauté.

Quel souvenir particulier gardez vous 
de votre mission de treize années à 
Evron ?  

J'ai vraiment compris qu'on ne fait 
pas Église sans les baptisés,tels qu’ils 
sont, qu'il s'agisse des parents ou 
aussi des autres groupes. Il y avait le 
dimanche des pompiers, le dimanche 
des anciens combattants... À chaque 
fois je disais : « la paroisse vous 
accueille et vous fait confiance pour 
composer la prière universelle de  

la messe». Je me rappelle aussi de la 
messe des défunts du 2 novembre. Il 
y avait vraiment peu de monde. On 
se   disait : on ne peut pas célébrer 
la mémoire des défunts sans que les 
familles ne soient présentes. Alors, on 
a reporté la célébration au dimanche 
suivant ; les personnes chargées 
d’accompagner les familles en deuil 
dans  les communes de la paroisse 
leur portaient  des invitations . Il y 
avait vraiment beaucoup de monde 
et de l'émotion dans l'air. C'était 
un des dimanches les plus forts de 
l'année. On n'a pas hésité à prendre 
des initiatives pour transmettre la 
parole de Dieu c’est à dire  annoncer  
Jésus-Christ. 

Quelle est votre vie aujourd’hui ?

Depuis 2016 je réside à Saint 
Joseph-des-Champs à Entrammes. 
Je suis prêtre accompagnateur  pour 
le catéchuménat des adultes ainsi 
que pour l’aumônerie hospitalière. 
Amateur de marche, j'essaie d'en faire 
une heure par jour  ; quand j'ai un 
rendez-vous à Laval, je laisse souvent 
ma voiture loin du lieu où je vais 
et je me rends à la réunion à pied !  
Quand je prie « la liturgie des 
heures  », j’ai toujours une pensée 
émue pour la paroisse Notre-Dame  
en Coëvrons. 

Le dimanche 25 novembre,  je serai 
vraiment heureux de retrouver  

mes paroissiens !

Dimanche 25 novembre, à 10h30, le père Paul Trocherie fêtera son jubilé 
sacerdotal dans la basilique d’Evron. 

Cinquante ans de sacerdoce dont 13 années comme curé de la paroisse  
Notre-Dame en  Coëvrons laissent forcément une empreinte dans une vie.  

Nous l'avons rencontré.



L' Eclatant Caloptérix  
(Calopterix splendens, pour les intimes !... ) 

Fabuleuse aviatrice, chasseuse 
émérite, cette fée des cours 

d’eau est particulièrement 
présente sur les bords de 

l’Erve. On peut admirer sa 
transparence délicate, sa 
trompeuse fragilité - peut-
on être fragile et avoir 
traversé 320 millions 
d’années ? - ses couleurs 
éclatantes, dès la fin de 

mai jusqu’aux premiers 
jours de septembre. Les 

caloptéryx, comme toutes 
les libellules, sont inféodés 

à l’eau douce et même s’ils 
peuvent s’éloigner un peu pour 
chasser, leur vol lent et peu assuré, 
proche de celui des papillons, 
en fait une espèce sédentaire qui 
revient toujours « à la maison ». 

Voici un beau mâle prêt à 
l’envol. Le mâle et la femelle 
se distinguent aisément par un 
dimorphisme prononcé : l’un est 
bleu-vert et ses ailes sont marquées 
de bleu foncé tandis que l’autre 
est verte et ses ailes ambrées sont 
parcourues de nervures vertes.

Connaissez-vous cette 
formidable capacité des ailes des 
libellules ? Une superhydrophobie, 
causée par une rugosité 
nanométrique, comprenez un truc 
auto-nettoyant chassant eau et 
poussière. Ce phénomène appelé 
« effet lotus » est maintenant 
reproduit de manière industrielle 
dans les domaines du textile, des 
capteurs optiques, de la peinture 
des façades, etc… Merci belles 
demoiselles !

carte commerciale ambulances morin:Mise en page 1 10/10

SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS ASSOCIÉS. Proche de nos clients
Verrerie Eau potable Eaux usées et boues Traitement des fumées

Génie civil Construction Agriculture Chimie

USINE DE NEAU B.P. 0215 53602 EVRON CEDEX - Tél. 02 43 98 93 94 
WWW.LHOIST.FR

GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE DE VOUS
Votre agence à EVRON

9 rue de la Fontaine
Tél. 02.43.01.27.50

Épargne, Banque, Prévoyance, Auto,
Habitation, Santé, à retrouver :
    sur groupama.fr
    au

Groupama Centre Manche, Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances – n° de Siret 383 853 801 01346 - Parc Tertiaire 
du Jardin d’Entreprises, 10 rue Blaise Pascal CS 40337 – 28008 – Chartres cedex - Tel : 02.37.88.38.38 - Document et visuels non contractuels - Crédits Photos :  Groupama SA.

GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE DE VOUS
Votre agence à EVRON

9 rue de la Fontaine
Tél. 02.43.01.27.50

Épargne, Banque, Prévoyance, Auto,
Habitation, Santé, à retrouver :
    sur groupama.fr
    au

Groupama Centre Manche, Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances – n° de Siret 383 853 801 01346 - Parc Tertiaire 
du Jardin d’Entreprises, 10 rue Blaise Pascal CS 40337 – 28008 – Chartres cedex - Tel : 02.37.88.38.38 - Document et visuels non contractuels - Crédits Photos :  Groupama SA.
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A.C.E Taxis
21 rue de sillé 53600 EVRON

Taxis conventionnés par l’assurance maladie
02 43 01 73 25

Hôtels, gares, aéoroports
toutes distances

aureliencarcoust@gmail.com 07 71 85 41 31

FAUNE DES COËVRONS



La chapelle, privée, est située en 
plein champ (photo 1) à environ une 
centaine de mètres du lieu-dit les 
Mordrets sur la commune de Saint 
Georges sur Erve, elle est en bon état 
de conservation avec sa couverture 
d'ardoises restaurée en 1992 et sa 
porte, en bois, percée de deux judas 
ajourés  représentant le monogramme 
de la Vierge (photo 2).

Cette chapelle 
qui mesure 3,05m par 2,55m a été 
érigée en 1897 par Madame veuve 
Trochet suivant le vœu de son époux, 
instituteur, qui avait eu l'intention de 
finir ses jours en ce lieu.

Dédié à Saint Gilles, cet édifice a été  
construit sur une base de gros rochers 
amenés depuis la colline voisine par 
des chevaux. Ces rochers, entassés au 
dessus d'une fontaine,  préservaient 
l’écoulement de l’eau pour alimenter 
une mare  contiguë. D’ailleurs on dit 
de cette fontaine que l'eau la quitte à 
la tombée des feuilles et y revient au 
printemps. Les parents y amenaient 
leurs enfants qui n'arrivaient pas 

à marcher, tournaient cinq ou 
sept fois autour de la chapelle 
et faisaient une offrande avant 
de repartir. La même chose se 
pratiquait pour les enfants qui 
avaient peur. L'argent des offrandes 
servait à faire dire des messes au 
bourg. Cette chapelle était le but 
d'une procession des Rogations.

Il est vraiment appréciable que 
tout ce petit patrimoine subsiste 
dans nos campagnes et nos villes. 
Pour pouvoir les admirer encore 
longtemps il faut les préserver et en 
prendre soin.

Gervais Barré

Sources:  
Guide des chapelles  SAHM

Transports et Voyages 
France et Etranger

Location de cars : de 15 à 78 places

21, rue de la Fontaine - 53600 ÉVRON
Tél. 02 43 01 90 71 - Fax : 02 43 01 38 97

Mail : hocde.voyages@wanadoo.fr - www.hocde-voyages-evron.fr

Tél. 02 43 01 08 32

20 Rue de la Libération - 53600 ÉVRON
ZA de l’Antinière - 53150 MONTSÛRS

Organisation d’obsèques
Chambres funéraires

Contrats Obsèques
Marbrerie

Une chapelle :  les Petits Champs
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PATRIMOINE DES COËVRONS



SÉPULTURES DE JUIN 2018
Lucienne DEMEURE  2 juin  Evron
André PELTIER  2 juin  Evron
Fernande DESCHAMPS  7 juin  Evron
Janine BOURREC  9 juin  Evron
Marie-Thérèse HILANT  11 juin  Evron
Georges LOYANT  12 juin  Evron
Marthe BRUNEAU  13 juin  Evron
Georgette ALLAIN  13 juin  Evron
Josyane POIRIER  16 juin  Châtres la Forêt
Alice MOREL  20 juin  Evron
Ginette ANFRAY  25 juin  Evron
Maurice COSSON  30 juin  Evron

SÉPULTURES DE JUILLET 2018
Tony MANCEAU 6 juillet Châtres la Forêt
Marie-Thérèse MONNIER 12 juillet Evron 
Simone DASSE  17 juillet  Mézangers
Jean GLEVAREC  20 juillet  Voutré
Aimée CAHORAU  20 juillet  Evron
Clovis BESNARD  24 juillet  Ste Gemmes le Robert

Yves BEAUPIED  26 juillet  Mézangers
Véronique BARRIER  30 Juillet  Evron

MARIAGE DE JUIN 2018
Lone IM et Coralie BAGUELIN  9 juin Ste Gemmes le Robert

Matthieu BLANC et Diane GOYON  9 juin Evron
Eric JUILLET et Céline OLLIVIER 30 juin  Evron

MARIAGE DE JUILLET 2018
Frédéric SABLE et Déborah TURMEAU  7 juillet  Châtres la Forêt

Jacques-Henry TARDIF DE PETIVILLE et Marie DE CALONNE 7 juillet Evron
Romaric BAUJARD et Bai MOUA 14 juillet St Georges sur Erve

Charles RIGAULT et Manuella JARDIN  21 juillet  Evron
Michel LEBANSAIS et Valérie LACROIX  21 juillet  Evron

BAPTÊMES DE JUIN 2018
Gabin TRIPON  3 juin  Evron
Cassie BIDEL  9 juin  Ste Gemmes le Robert

Elyne PIAU  9 juin  Ste Gemmes le Robert

Lilou PAGE  16 juin  Evron
Emie BLANCHE 16 juin  St Georges sur Erve
Elza BLANCHE  16 juin  St Georges sur Erve
Malone RAVIGNE  16 juin  St Georges sur Erve
Lucas BLANCHE  17 juin  Evron
Owen ILLAND-CHARDRON 30 juin  Châtres la Forêt
Mya BLANCHECOTTE  30 juin  Châtres la Forêt
Léti GODARD  30  juin  Châtres la Forêt

V A N N I E R  
ACHAT - VENTE - LOCATION 

GESTION DE BIENS 
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

45, rue des Prés 53600 ÉVRON 

Tél. 02 43 01 21 95
www.vannier-immobilier.com

02 43 68 92 40
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BAPTÊMES DE JUILLET 2018
Léon CHAINAY  1er juillet Evron
Raphaël RANDRIANARIVONY 1er juillet Evron
Laurette GUENOUX  8 juillet  Evron
Lilou TRIQUET   14 juillet  Evron
Mathis LEBOISSETIER  14 juillet  Evron 
Rozen EBRING  14 juillet  Evron
Margaux POTTIER   28 juillet  Assé le Bérenger

MESSES DE SEPTEMBRE 2018
Samedi 1er  18h  Châtres la Forêt
Dimanche 2  10h30  Evron
Samedi 8  18h  Voutré
Dimanche 9  10h30  Evron - Notre Dame de l’Epine
Samedi 15  18h  Evron
Dimanche 16  10h30  Mézangers
Samedi 22  18h  St Christophe du Luat
Dimanche 23  10h30  Evron
Samedi 29  18h  Ste Gemmes le Robert
Dimanche 30  10h30  Evron      Messe des baptisés de l’année 

           Remise des écharpes

MESSES D'OCTOBRE 2018
Samedi 6  18h  Assé le Bérenger
Dimanche 7  10h30  Evron
Samedi 13  18h  Neau
Dimanche 14  10h30  Evron
Samedi 20  18h  St Georges
Dimanche 21  10h30  Evron
Samedi 27  18h  Livet
Dimanche 28  10h30  Evron

MESSES DE NOVEMBRE 2018
Jeudi 1er 10h30 Evron - Toussaint
Samedi 3  18h  Châtres
Dimanche 4  10h30  Evron  

   Commémoration des défunts de l'année

Samedi 10 18h  Mézangers
Dimanche 11 10h30 Evron

CENTRE PAROISSIAL : 14, rue Maulny - 53600 EVRON - Tél. 02 43 37 29 69 
paroissenotredameencoevrons@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE : lundi, mercredi et vendredi : de 9h30 à 11h30
et mardi, jeudi et samedi : de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30

SITE WEB :  
La paroisse Notre-Dame en Coëvrons : www.notredameencoevrons.cf  

Le diocèse de Laval : www.diocesedelaval.fr



53300
Ouvert le Lundi après-midi

Route de Laval - 53600 EVRON

02 43 01 77 98 

Produits déco à petits prix

AMBULANCES
RAYON

Ambulance - VSL - Taxi
Conventionné Sécurité Sociale

37, rue Cavellet de Beaumont - 53600 ÉVRON
02 43 01 68 32

43, rue de Normandie - 53160 BAIS
02 43 37 90 24

Formations 
Conduite accompagnée AAC dès 15 ans

Permis voiture B
Permis remorque BE et B96

Permis scooter AM dès 14 ans
Permis moto A1/A2/A

Perfectionnement à la conduite

18, rue de Sainte Gemmes - 53600 ÉVRON
35, Grande Rue - 53150 MONTSÛRS 
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Mardi 15h30 
à l'hôpital

Mercredi 18h 
Chapelle St Crépin

Jeudi 10h30 
Chapelle St Crépin

Vendredi 18h 
Chapelle St Crépin

Samedi 9h 
Basilique (en grégorien)

MESSE EN SEMAINE

CHAPELET
St Christophe du Luat 

3ème lundi du mois à 11h

Châtres la Foret 
2ème dimanche du mois à 15h00

Voutré 
Tous les lundis à 16h (hiver) ou 17h (été) 

(supprimé les lundis fériés) 

Chapelle de l'hôpital 
Tous les vendredis à 16h

Chapelle St Crépin 
Tous les mardis à 18h

Jeudi  
9h30-10h30 à la basilique

Autres jours et horaires : sur rendez-vous

Chapelle St Crépin  
Mercredi 17h 

Jeudi 11h - Vendredi 17h

Basilique 
Dimanche 18h - suivi des Vêpres 

Mardi 9h15 (sauf vacances scolaires) 

la prière des mères

   Jeudi 15h00 
Groupe de prière charismatique

au Centre Paroissial

CONFESSIONS

GROUPES DE PRIÈRES 

ADORATION 



Collège 
Sacré-Cœur

13, rue du Général De Gaulle 

 53600 EVRON

Tél. 02 43 01 60 58 
www.sacrecoeurevron.e-lyco.fr

39, avenue des Sports - 53600 EVRON
Tél. 02 43 01 64 69

Boulanger
Pâtissier

Isabelle et
Jean-François ANGOT

Au Jardin
de Pré-Vert
Artisan Fleuriste
24 Avenue des Sports

53600 Evron
Tél. 02 43 58 84 70

Mercerie Blandine

Karine MAUGET
8, rue de La Perrière

53600 EVRON

Mercerie Laine
Broderie....

Relais «Mondial Relay»

02 43 01 38 96

PRODUITS DIÉTÉTIQUES  - CONSEILS - ACCOMPAGNEMENT

L’équilibre alimentaire et énergétique
Dominique MAGNIER

Tél. 02 43 37 97 07 - Port. 06 85 14 06 57
magnier.dominique53@gmail.com

du mardi au vendredi  de 9h. à 19h.
et le samedi de 8h. à 17h. (sans interruption).

42, rue des Prés - 53600 EVRON
02 43 01 39 96 - 09 66 80 39 96

L’AN 1000 L’ART ROMAN
Le contexte de l’an mil se prête à l’essor d’un art religieux nouveau. Les 
invasions nordiques s’estompent puis cessent. Les échanges commerciaux se 
développent ainsi que les longs pèlerinages sur les routes où s’érigent des églises.  
A Evron, la massive tour carré perd de son intérêt strictement défensif et les moines 
bénédictins entreprennent la construction d’une vaste église romane.

 
 

 Un contexte favorable

Autour d’Evron, comme dans toute 
la France, les grands défrichements 
favorisent l’amélioration de la vie 
rurale. L’avancée des techniques 
agricoles entraîne une croissance 
démographique, et avec elle, la 
nécessité d’agrandir les lieux de 
culte. Pour la gloire de Dieu, il 
convient alors d’élever les plus beaux 
édifices jamais vus. Le pays, prospère 
et dynamique, remplace ainsi les 
petites églises souvent en bois par de 
somptueux édifices en pierre. Maison 
de tous, lieu de prière, d’assemblée et 
refuge en cas de danger, l’église est le 
centre de la vie sociale.

Une nouvelle architecture

Obéissant à des plans dits centrés, 
ou basilicaux, l’art roman repose 
avant tout sur la voûte en berceau.  
Celle-ci permet l’édification de voûtes 
élevées, même si les ouvertures sont 
limitées afin de supporter au mieux 

le poids de la pierre. Vers l’Est, 
l’autel est surmonté de trois baies qui 
baignent la nef de lumière dès le petit 
jour. Les murs sont ornés de fresques 
qui enseignent l’histoire sainte. 

Au tout début de l’an mil, l’art roman 
explose d’abord en Lombardie.  
Il se caractérise par la présence de 
cryptes et de chevets en plein-cintre 
et développe la structure en forme 
de navire renversé qui deviendra 
nef. Puis vers les années 1050/1150 
l’art roman atteint son apogée.  
La nef s’agrandit, les édifices gagnent 
en hauteur, les contreforts assurent la 
solidité des églises et des cathédrales. 
La décoration gagne en importance : 
tympans, façades et colonnes  
sont sculptés.

Cluny

L’abbaye de Cluny, abritant des 
bénédictins, reste sans doute 
la plus belle illustration de cette 
architecture romane. Viendra 
ensuite le style plus dépouillé des 
cisterciens prônant le retour à 
l’ascétisme des origines de la règle 
de saint Benoît (Pèlerins N°124).  

L’architecture cistercienne romane 
obéit aux mêmes impératifs : 
simplicité et sobriété des bâtiments et 
des ornements.

Un édifice un peu plus tardif  
(début 13ème) illustre, pas très 
loin d’Evron, cette magnifique 
architecture  : L’abbaye royale de 
l’Epau, près du Mans. 
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DATES DE NOTRE HISTOIRE

Le chevet de la basilique Notre-Dame du Port à Clermont-Fe
rra
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" Pourquoi une lampe rouge dans l'église ? "
On la remarque plus facilement dans la pénombre, 

lorsque la lumière du jour ou artificielle n’éclaire pas 
l’édifice  : une lampe rouge brille habituellement dans le 
chœur de nos églises. Cette tradition pluriséculaire s’est 
développée à partir du moment où l’on a commencé à 
conserver dans les églises les hosties consacrées qui n’avaient 
pas été consommées après la messe. L’Eglise croit en la 
présence réelle du Seigneur dans chaque parcelle d’hostie 
consacrée. Elle conserve précieusement ces hosties dans 
un ciboire (vase sacré surmonté d’un couvercle) qui repose 
dans le tabernacle, ce petit coffre orné dont le nom signifie 
« tente » en rappel de la « Tente de la rencontre » qui servit 

à Dieu pour accompagner son peuple lors de la traversée du 
désert depuis l’Egypte jusqu’en Terre Promise. C’est donc à 
côté du tabernacle (situé derrière ou au-dessus des autels) 
que brûle habituellement la « lampe du saint-sacrement » ; 
cette lumière rouge qui nous indique la présence réelle du 
Seigneur dans nos églises. Grâce à elle nous est rappelé qu’Il 
est là, présent dans Sa maison, jour et nuit, comme un ami 
fidèle prêt à recevoir nos visites et nos prières, à l’écoute des 
soucis et des joies que nous portons dans nos cœurs et qu’il 
nous invite à lui confier.

Lequel d'entre nous n'a, au cœur d'un village français, 
marqué un temps d'arrêt ému devant le monument aux 
morts dont les listes de noms et prénoms sont encore si 
proches de nous ? C'est à l'approche des jours d'automne 
que nous nous préparons à commémorer le centenaire du 
11 Novembre 1918, date de la signature de l'armistice de la 
grande guerre.

En cette occasion, la librairie paroissiale, 
en lien avec le cinéma Yves Robert d'Evron, 
s'associe à l'événement en rappel de " ce 
deuil sans fin qui explique, cent ans plus tard, 
la popularité d'une commémoration dont la 
force, comme toujours, est venue d'en bas. 
Ce sont les artistes et les romanciers qui nous 
le disent le mieux : nous ne sommes pas tout 
à fait sortis de cette guerre-là " (Citation du 
numéro spécial "L'Histoire" Juillet-Août 2018).

Notre sélection de livres et films pour 
Septembre, Octobre et Novembre, retient 
les titres suivants: " Au revoir là-haut " de Pierre Lemaitre, 
prix Goncourt 2013, dont l'adaptation cinématographique 
d'Albert Dupontel en 2017 réussit à condenser le livre en 
un récit vif et équilibré. Signalons aussi une BD existante. 
Poursuivons par " Les gardiennes " roman paru en 1924 
d'Ernest Perochon (1885-1942) adapté au cinéma par Xavier 
Beauvois (réalisateur de : "Des hommes et des dieux" en 2010).  

L'histoire est celle de la vie des femmes, elles aussi 
mobilisées et prenant ardemment la relève des hommes 
partis au combat. Enfin,retenons " La chambre des officiers" 
inspirée de l'histoire du grand-père de Marc Dugain 
(roman-1998) adaptée deux ans plus tard au cinéma par 
François Dupeyron  ; une réalisation d'une rare intensité et 

sensibilité. Au-delà des faits historiques, ces 
œuvres intimistes sont là pour nous toucher et 
nous faire réfléchir au sens de l' Histoire et de 
notre présent. " Qu'elles nous permettent de 
faire mémoire du passé avec reconnaissance, 
de vivre le présent avec passion et de regarder 
l'avenir avec espérance " selon les mots du Pape 
François. Les livres et DVD seront présents 
au stand librairie le 23 septembre , le 14 
octobre et le 4 novembre. La programmation 
de chaque film au cinéma Yves Robert ainsi 
qu'un résumé vous seront précisés sur les 
feuillets de la messe dominicale.
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LA FOI EN QUESTIONS

EVANGÉ...LISEZ

A vous aussi, chers lecteurs et spectateurs, s'adressera 
prochainement le film « Le Pape François : un homme 
de parole ». Co-écrit et réalisé par Wim Wenders, sorti 
en Mai 2018, ce film documentaire porte sur la vie et les 
objectifs de François, 266e pape et souverain du Vatican.  
A ne pas manquer au cinéma d'Evron avant le 10 octobre !



CHANTER
La chorale paroissiale, dirigée par Peter 

Hook, se réunit deux fois par mois au centre 
paroissial  pour répéter les chants des messes 
mensuelles qu’elle anime. 

Les répétitions ont lieu les samedis de 10h 
à 11h et sont ouvertes à tous, quel que soit 
votre niveau de chant.

peterhook100@gmail.com

EMBELLIR MON ÉGLISE
Je peux me joindre, ponctuellement ou 

régulièrement, aux équipes paroissiales de 
fleurissement ou de ménage de la basilique 
ou de nos églises de villages, essentielles 
pour les rendre belles et priantes.

Ménage de la basilique le lundi à 9h. 
Fleurissement le vendredi ou le samedi.

Marie-Thérèse PANNETIER : 02 43 01 91 88

CATÉCHISER LES ENFANTS
Conduire mes enfants à la catéchèse est 

un devoir pour assurer la transmission de la 
foi. Je peux aussi participer aux équipes qui 
assurent cette mission.

Éveil à la foi (3 ans et +) samedis matins
Constance BEAUGRARD 

ndcoevrons.eveilalafoi@gmail.com

Catéchèse et 1ère communion (7 ans et +)
Christiane PROD’HOMME : 02 43 01 30 74

Profession de foi (en 6ème)
Jean-Philippe AUDOUIN 

jeanphilippeaudouin@orange.fr

ÊTRE CONFIRMÉ
À partir de la 4ème les jeunes peuvent 

recevoir la plénitude des dons de l’Esprit 
Saint dans le sacrement de confirmation. 
Une rencontre mensuelle au long de l’année 
scolaire.

Se signaler à Don Camille.

ÊTRE BAPTISÉ ADULTE ?
C’est possible ! Environ 12 000 

"  catéchumènes " se préparent au baptême 
à l’âge adulte en France. À tout âge on peut 
devenir chrétien ou recevoir les sacrements 
que l’on n’aurait pas reçu plus jeune : 
Communion ou Confirmation.

Se signaler à Don Camille.

PRIER
Que je sois seul chez moi ou que je puisse 

me joindre à d’autres, ma prière est essentielle 
à la vie de l’Eglise. Temps de prière en Eglise 
indiqués en bas de la page 7.

PRÉPARER LA LITURGIE
Rejoindre une équipe qui prépare les 

messes à la basilique.

Michelle SABLE : 02 43 90 60 65 
sable.michelle@wanadoo.fr

ACCUEILLIR À LA BASILIQUE
Pour rejoindre l'équipe qui accueille les 

fidèles lors des offices à la basilique.

Henri LESAULE : 02 43 37 74 43 
henri.lesaule@orange.fr

ÊTRE ACTEUR D’UNE SOCIÉTÉ  
PLUS SOLIDAIRE

En participant à l’une des nombreuses 
actions proposées par le Secours Catholique.

Annette COUROUSSE : 02 43 01 71 34 
jca.courousse@laposte.net

Marie-Jeanne PILLEUX : 02 43 66 09 37  
mj.pilleux@free.fr

ou en œuvrant pour la solidarité 
internationale  avec le CCFD - terre solidaire. 

J-Claude COUROUSSE : 02 43 01 71 34 
jca.courousse@laposte.net

OSER L’AVENTURE…
… Du "Parcours Alpha" : ou comment 

redécouvrir la foi chrétienne autour d’un 
dîner convivial une fois par semaine (libre 
participation aux frais) de 19h30 à 22h au 
centre paroissial. Du 15 janvier au 2 avril 
2019 - Soirée découverte le 8 janvier.

Catherine : 02 53 74 60 81 
alpha.evron@gmail.com 

AIDER AU PATRONAGE
Proposer votre aide au " Patronage  

Notre-Dame ".

Jocelyne LAIR DE LA MOTTE 
07 66 11 52 05 

patronagenotredame@outlook.fr

RENCONTRER UN PRÊTRE 
Au centre paroissial (des horaires de 

rendez-vous sont prévus à l’accueil du 
centre paroissial), ou bien au presbytère, à la 
basilique ou à domicile.

CONTRIBUER AU  
JOURNAL PAROISSIAL

En participant à l’élaboration du contenu 
(rédaction d’une rubrique), en le distribuant, 
ou en devenant annonceur.

J-Claude COUROUSSE 
jca.courousse@laposte.net

Carol-Marie GOUTELLE
Agent général, à votre service

22 rue de Ste Gemmes - 53600 EVRON
02 43 98 63 49

Toutes assurances pour particuliers et professionnels
Gestion de patrimoine

Spécialiste en assurance Mutuelle Sénior

goutelle-carol-marie@aviva-assurances.com
N° ORIAS : 07009383

ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES
Terrassement - Location de Matériels

53150 - ST CHRISTOPHE DU LUAT
53150 - MONTSÛRS

E.T.A. DIDIER GAUTHEUR

Tél. : 02 43 98 21 94
Port. : 06 26 79 26 79
Mail : didier.gautheur@free.fr

4, place de l’Eglise  -  53150 NEAU
Tél. : 09 50 00 90 22
Mail : sylviemignon@laposte.net

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ ANJOU ET DU MAINE, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit  - Société de courtage 
d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - Siège social 40 rue Prémartine - 72083 LE MANS CEDEX 9 - 414 993 998 RCS LE MANS - 04/2013.

Contactez nos conseillers :
Tél : 09 69 396 396 (appel non surtaxé)

E-mail : evron@ca-anjou-maine.fr

Hôtel** - Bar - Brasserie
de la Gare

13, rue de la Paix
53600 EVRON

Tél. 02 43 01 60 29
hotelevron@orange.fr

HYPNOSE
REFLEXOLOGIE

Laurette Josserand
07 70 97 07 97
02 43 01 48 01

www.stop-tabac-hypnose.com
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VIE PAROISSIALE
RENTRÉE 2018/2019

Pour d’autres renseignements : contacter le Centre paroissial

Il existe une variété de manière de participer à la vie de l’Église  
ou de nourrir sa foi. Laquelle choisirez-vous cette année ?

Voici quelques propositions et contacts : 



Rappel : Inscriptions  
au catéchisme pour les  

élèves des écoles publiques

• Mercredi 5 septembre de 10h à 12h
• Vendredi 7 septembre de 16h à 18h
• Samedi 8 septembre de 10h à 12h
• Réunion des parents pour constituer les 

   équipes : mercredi 19 septembre à 20h

Rentrée paroissiale

Dimanche 9 septembre  
Solennité de Notre-Dame de l’Epine rentrée 

paroissiale.

Après la messe de 10h30, les paroissiens 
sont invités à se retrouver dans les jardins de 
l’abbaye pour un apéritif suivi d’un pique-
nique partagé.

A 15 heures, la procession des reliques 
partira de la basilique et cheminera, avec les 
sœurs de la communauté et les séminaristes, 
dans les jardins.

Remise des écharpes

Le dimanche 30 septembre, les baptisés 
de l’année ainsi que leur famille sont invités 
à se joindre à la messe paroissiale dans la 
basilique.

 Au cours de cette messe les nouveaux 
baptisés se verront remettre  une écharpe de 
baptême, symbole de leur accueil dans la 
communauté paroissiale.

Jean Claude Gianadda

C'est en 1994 qu'il a décidé d'abandonner 
le métier qui lui plaisait tant pour se 
consacrer à cette " mission d'Église " de 
"  Troubadour du Bon Dieu ". Aujourd'hui, 
il sillonne les routes de France, pour dire, 
dans des églises, des prisons, des hôpitaux 
ou des écoles, en chansons, " les choses de 
la vie, les choses de la foi. " 

Nous pourrons retrouver des airs  très 
connus dans son répertoire de chansons, 
jeunes de ton, évangéliques d'inspiration et 
sympathiques d'expression. 

Chœur de Crimée

Les membres du chœur de Crimée 
donneront un concert le mardi 9 octobre à 
20h dans la basilique d’ Evron.

Toussaint 

Les prêtres de la paroisse animeront, 
comme chaque année, un temps de prière 
dans les cimetières de nos communes (avec 
bénédiction des tombes).

Jeudi 1er novembre
 16h Neau, St Christophe
 16h45 Mézangers, Livet

Samedi 3 novembre
 16h Evron
 17h Châtres

Dimanche 4 novembre
 12h Evron
 15h Assé, Ste Gemmes 

 15h45 Voutré, St Georges

Jean-Claude Gianadda chantera à nouveau 
parmi nous : le dimanche 30 septembre à 
15heures dans la Basilique d’ Evron.
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Consommer mayennais,
maintenant c’est facile à faire sur 

www.aupanierfermier.fr
06.88.24.97.10

Le P’tit Normand
Restaurant Traiteur

Spécialité viande bovine - Repas ouvrier
5, place de l’église - 53600 Ste Gemmes le Robert

Tél. 02 43 69 63 02

BLH HABITAT - Benjamin LEBOULLENGER
53150 St Christophe du Luat

Tél. 06 36 55 76 32 - Mail : blh.habitat@gmail.com

Electricité
Plomberie 
Chauffage

Cloisons sèches
Neuf et 

Rénovation

LE ROCHEMADO
TRAITEUR - RESTAURANT

Toutes Réceptions
22, boulevard de Rochemado - 53600 ÉVRON

 02 43 01 61 84 - bruno.derocco@9business.fr - www.traiteur-rochemado-evron.fr

GARAGE 
SURET AUTOMOBILES

EVRON 02 43 10 74 60 
MONTSURS 02 43 01 59 93

Louez un audio-guide pour découvrir la basilique 
Rendez-vous au bureau d’information touristique d’Evron.
Plus de renseignements sur les horaires et tarifs sur notre site Internet www.coevrons.fr,
par mail à info@coevrons.fr ou par téléphone au 02 43 01 43 60.

Un nouveau stagiaire à la paroisse :   
Guillaume Verrié

Lors de cette année pastorale 2018-2019, notre paroisse 
aura la joie d’accueillir un nouveau séminariste stagiaire, en la 
personne de Guillaume. Il se présente à nous :

«J’ai 22 ans. Je suis originaire de la Seine-et-Marne, et 
j’ai fait la connaissance de la Communauté Saint-Martin 
dans ma paroisse à travers 2 prêtres : Don Antoine D. et  
Don Emmanuel  R. Ayant ressenti le désir de suivre le 
Christ,  j’ai donc effectué deux premières années d’études  
(en philosophie) au séminaire de l’abbaye d’Evron.

Puis, j’ai choisi de vivre une année de réflexion, en restant 
sur la commune, où j’ai  exercé une activité professionnelle 
au sein de la SOCOPA puis de la fromagerie BEL. Mon appel 
à la vocation sacerdotale s’étant confirmé, j’ai demandé à 
réintégrer le cycle de formation en juin dernier.

J’attends de ce stage de 
pouvoir découvrir mes forces 
et mes faiblesses dans les 
activités que peut mener un 
prêtre au sein d’une paroisse. 
Ce qui m’attire dans le Christ, 
c’est la force de sa miséricorde et sa 
dimension de serviteur.

Je garderai, cette année, un engagement particulier au 
sein de la commune en étant pompier volontaire à la caserne 
d’Evron. Ce sera l’occasion pour moi d’assurer un lien 
particulier entre l’Église et la société civile. Cet engagement 
revêt aussi beaucoup de sens  : le service aux personnes, le 
secours, l’assistance ; attitudes par lesquels les pompiers, 
comme les prêtres, cherchent à se donner eux-mêmes pour les 
autres. »



VIVRE L’AVENTURE SCOUTE

Les scouts et guides de France du groupe Notre-
Dame de l’Épine d' Evron regroupent actuellement une 
cinquantaine d’enfants et jeunes de 6 à 17 ans pour 
vivre l’aventure scoute. Le groupe, qui recrute aussi des 
animateurs à partir de 18 ans, sera présent au forum des 
associations : vous serez les bienvenus sur le stand le 
samedi après-midi 8 septembre.

Céline et Aurélien CLAUDOT 
Tél. : 06 88 24 97 10  -  scoutnde@gmail.com

ADHÉRER AU  PATRONAGE NOTRE-DAME

Le " Patronage Notre-Dame " ouvrira le lundi 24 
septembre 2018 à Evron (centre paroissial, 14 rue 
Maulny) et accueillera les enfants de 7 à 12 ans les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi en soirée à partir de 16h30, ainsi 
que le mercredi toute la journée.

Ce sera un lieu de loisirs éducatifs ouvert à tous, dans 
un climat familial et chrétien, en soutien de la famille 
et le l'école. " Parmi les activités proposées : aide aux 
devoirs, petits chanteurs, théâtre, ateliers manuels, 
sorties nature, etc… " Jocelyne, la directrice, se tiendra à 
votre disposition pour les renseignements et inscriptions 
à partir du 3 septembre au centre paroissial du lundi au 
vendredi de 16h30 à 18h30. Venez nous rencontrer au 
forum des Associations le samedi 8 septembre à Evron.

Consultez le site du patronage :  
patronagenotredame.wixsite.com/evron

Contact : patronagenotredame@outlook.fr  
Tél. : 07 66 11 52 05

Assé-le-Bérenger, Châtres-la-Forêt, Evron, Livet-en-Charnie, Mézangers, Neau
Saint-Christophe-du-Luat, Sainte-Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Voutré.

Rédaction - Administration : Abbé C. REY - Centre Paroissial - 14, rue de Maulny - 53600 EVRON (Mayenne)
Tél. 02 43 37 29 69 - Mail : paroissenotredameencoevrons@gmail.com

PÈLERINS ENSEMBLE - CPPAP n°71110 du 15-2-1990 - Impression : LEPETIT Imprimeur - Evron - 02 43 01 62 08

Vous recevez régulièrement « Pèlerins en Coëvrons » le journal de la paroisse. Ce journal vit grâce à un réseau de bénévoles qui assurent sa 
réalisation et sa distribution (n’hésitez pas à nous rejoindre !). La participation des annonceurs ne couvre qu’une partie des frais. 

Nous avons besoin de votre contribution pour continuer à exister ! Nous vous remercions de penser à nous envoyer votre participation annuelle.

BULLETIN DE CONTRIBUTION AU JOURNAL

Nom :  .................................................................... Prénom: ....................................................Tél.  .................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

Ci-joint la somme de ........................................ € Abonnement : 12 €/an - de soutien : 15 €/an   En espèces   r par chèque   r

Merci de déposer ce coupon dans une enveloppe au centre paroissial (ou au presbytère).



Après les vacances, ...

…des propositions pour nos jeunes

Aix les Bains avec le cam
p scout

Voutré, la procession 
du 15 Août 

 à la chapelle Notre Dame des 3 Poiriers
Noirmoutier, une délégation  d'Evron  

à la colonie Sainte Oustrille


